1 rue du Mont de l’église
67620 SOUFFLENHEIM
Tél.: 03 88 86 60 92
ce.0672666j@ac-strasbourg.fr

Personnes présentes :

Mme KLOTZ, Directrice
Mmes MAS, MEDER, FORTMANN, SEIBERT, ILIEV, BOUR, FALCK, BILLMANN, ANTONI, CHAST, MULLER, WALTER, ORTOLAN, ROHE,
ZAKEL, GEISSERT & Mrs WALTER, BALDUCCI, FINCK, Enseignants.
Mme UHRIG, ATSEM
Mme SCHROEDER, Intervenante en religion
Mme Mireille HAASSER, Adjointe du Maire
Mme Barbara RICHERT, Responsable périscolaire
Mmes GROSS, GUNDUZ, HEMMERLE, OFFNER, ZARAC, RINCKEL, CHATEAUROUX, FERRARI, FUHRMANN, VETTER, FIORE, HILPERT,
HEINRICH & Mrs AHMED-YAHIA, BARTH, EBERLIN, SPITZ, BOQUE, LE TOURNEUR, Parents d’élèves

Personnes excusées :

Mr Franck ARDOUIN, IEN Strasbourg 7
Mr Camille SCHEYDECKER, Maire de Soufflenheim
Mme MONNIN, Directrice de l’école maternelle Prévert
Mme CHABBOUH, Psychologue scolaire
Mmes GLAS & STEIN, ATSEM
Mr VOILQUIN, Directeur des services techniques de Soufflenheim
Mme IGEL, enseignante
Mmes BOOS & CUNY, Intervenantes en religion
Mme BENTZ & Mrs BENTZ, FIORE, HUGUIN, Parents d’élèves
Madame KLOTZ ouvre le conseil d’école à 18h30. Elle souhaite la bienvenue aux membres du conseil. Remerciement à Mme Richert pour son
soutien logistique. La présidente du conseil entame l’ordre du jour.

1. Intervention de la mairie
Travaux effectués et à venir :
A l’EM PERRAULT : le verger a été mis en place aujourd’hui, le couloir sera réaménagé cet été, ainsi que la mise en peinture de la classe de
Martine SEIBERT.
A l’EE CAZEAUX : le portillon devant le bureau de la Directrice est à nouveau fonctionnel. Des remerciements sont adressés aux ouvriers
municipaux qui ont beaucoup œuvré pour que la gâche fonctionne. La remise en peinture de la salle de classe de Mme FALCK Anne est prévue
pendant les vacances de printemps Et une nouvelle issue de secours sera créée pour la classe de Mme ORTOLAN Carine et ce, pour un coût
de 20000€.
Les demandes de budget de l’école primaire pour l’année 2016 :
Budget fonctionnement : les demandes pour les 2 écoles sont similaires à celles de 2015.
Budget subvention : L’école maternelle a demandé une participation à hauteur de 50% des frais de transport liés aux déplacements à la
Baby-Gym et au Dojo, et Une subvention pour le projet Cirque à hauteur de 5€/élève pour les 2 semaines d’ateliers cirques proposés par la
compagnie Graine de Cirque. L’école élémentaire a demandé le financement du transport vers la piscine de Drusenheim pour les 12 classes
participant à un cycle natation, elle a aussi fait la demande d’une subvention de 20€ par élève pour les stages de canoë et la classe de
découverte à Dobel. Le projet Horéa impulsé par Madame Haasser a fait l’objet d’une demande de subvention à hauteur de 1500€.
Budget investissement : L’école maternelle souhaite que la commune change les tables et les chaises de la classe des Petits. Cette demande
a déjà été faite l’an passé, mais sans succès. Du petit mobilier a été acheté via la coopérative de l’école, afin de disposer de plus de
rangements dans les classes. L’école élémentaire a fait la demande pour acquérir un nouveau TBI, afin d’équiper une nouvelle classe de cet
outil très intéressant pour les élèves. Elle a également fait la demande de la mise en place d’un panneau d’affichage côté entrée principale
de l’école, afin que les parents en prennent connaissance quotidiennement. Enfin, les deux écoles souhaitent que les photocopieurs soient
changés, à l’école maternelle un des tiroirs n’est même plus utilisable et à l’école élémentaire, les copies sont de mauvaise qualité, un
entretien mensuel est nécessaire.
Autres demandes :
L’équipe a bien conscience que l’ensemble des demandes ne peut pas aboutir systématiquement, mais elle tient tout de même à les signaler :
Pour l’école maternelle, il est nécessaire de garder en mémoire le besoin des stores extérieurs, la fermeture du portail et la mise en place
d’un interphone (suite à l’exercice PPMS intrusion). Concernant les atsems, nous formulons deux demandes, serait-il possible de faire un
roulement pour la présence d’une apprentie sur les 2 écoles maternelles du village ? En effet, sa présence effective sur le temps scolaire
n’est que de 80% du temps scolaire. La seconde demande concerne les remplacements des journées de formation. L’école a eu des journées
compliquées avec les atsem en stage et l’apprentie en cours. Serait-il possible d’anticiper ces remplacements ?
A l’école élémentaire, il serait important de revoir l’intensité du signal sonore en cas d’alerte, en salle des maîtres, par exemple, les
enseignants n’entendent pas la cloche du tout et pour la salle de Mme Muller, il en est de même. L’école soulève une nouvelle fois, les
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problèmes de sécurité dans la descente du Mont de l’église. Les problèmes d’attente du bus restent d’actualité. Serait-il possible de
réfléchir sur un décalage des horaires d’entrée à l’école des élèves de Prévert ? Un décalage de 10 minutes permettrait de palier à ce
temps d’attente long pour les élémentaires.
Les représentants de parents d’élèves en appellent au civisme des parents, afin de stationner correctement aux abords de l’école.

2. Actions pédagogiques 2015/2016

Ecole maternelle Perrault : le projet cirque a pris forme et se poursuivra jusqu’à la fête de l’école, un cycle Dojo aura lieu après les vacances
de printemps, les élèves de l’école maternelle iront au cinéma le 3 mai dans le cadre du projet « école et cinéma ». La fête de l’école
maternelle sur le thème du cirque aura lieu le vendredi 17 juin à 17h30 au Ceram.
Ecole élémentaire Cazeaux : le Cross a été déplacé au mardi 3 mai suite aux mauvaises conditions météorologiques, avec un soutien
logistique très important des parents d’élèves de l’école. Cette fin d’année sera marquée par les « stages canoë » pour 6 classes de l’école
et par la classe de découverte à Dobel en Allemagne pour 2 classes du cursus Allemand Progressif. La fête de l’école élémentaire aura lieu le
vendredi 10 juin à 17h30 au Ceram sur le thème du Cinéma.
Enfin, l’ensemble des classes du groupe scolaire participera au concert « Wir wollen live singen « organisé par Nicolas Fischer.

3. Projet d’école

Le projet d’école pour les élèves de Soufflenheim surfe sur le chiffre 3. En effet, les équipes pédagogiques ont réfléchi à partir de 3 axes
académiques :

Assurer la mise en œuvre des programmes et la maîtrise du socle des compétences, des connaissances et de culture,

Prendre en compte les besoins particuliers des élèves: Difficultés et réussites,

Garantir la cohérence des enseignements et la continuité des parcours d’apprentissage de la maternelle au collège.
Ce projet d’école sera proposé et mis en œuvre par les 3 écoles de la commune :
 Maternelle Prévert
 Maternelle Perrault
 Elémentaire Cazeaux
Et il comporte 3 objectifs majeurs :
 Développer les compétences en maîtrise de la langue
 Elargir l’horizon culturel et développer la sensibilité artistique
 Favoriser les transitions des élèves d’un cycle à l’autre en terme ‘apprentissages et de repères

4. Divers/questions des Parents

Les représentants de parents d’élèves de l’APEPA
Proposition d’un échange de livres avant les vacances scolaires : les élèves qui souhaitent échangés des livres pourront les déposer
à l’école, un tri par niveau sera fait par les parents, et une redistribution se fera avant les grandes vacances.
Les parents qui le souhaitent pourront faire les achats de matériels scolaires dans le cadre de Scoléo.
Les parents s’inquiètent de la présence d’une antenne relais dans le clocher de l’église. La mairie précise qu’il n’y a pas de retomber
d’ondes sur la cours de l’école sachant qu’elles sont émises sous forme de parapluie. Mais la mairie va prendre de plus amples
renseignements auprès de l’opérateur.
Les représentants de parents d’élèves FCPE
Félicitations données pour le bon fonctionnement du périscolaire de l’école
Les parents souhaitent savoir s’il existe un ordre de sortie des classes à la fin des cours. L’école précise que les classes sortent
de façon aléatoire.
Félicitations données à la mairie pour le recrutement d’un policier municipal.

La séance est levée à 20h15.
Un verre de l’amitié est offert par les représentants des parents d’élèves.

Le Président
Madame KLOTZ Marie-Pierre

Pour les enseignants :
Monsieur BALDUCCI Olivier
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Pour les parents :
Monsieur BOQUE Philippe, FCPE
Monsieur EBERLIN Lionel, APEPA

